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La commission Affaires scolaires et Petite 
enfance continue de défendre la qualité 
de vie de nos élèves. Cette 3ème édition du 
Geneston.sco met l’accent sur la semaine 
sécurité routière et le changement de 
prestataire du restaurant scolaire.
La réforme des rythmes scolaires s’est 
mise en place à Geneston à la rentrée 
2014. Durant 4 ans, des activités variées 
et touchant à tous les domaines (sport, 
art, sciences, nature...) ont été proposées 
aux enfants. Aujourd’hui, une réflexion 
est menée en concertation avec l’école 
publique, l’association des parents d’élèves, 
l’accueil périscolaire, les intervenants 
TAP, le personnel municipal encadrant et 
les familles au travers du questionnaire 
transmis avant les vacances de printemps. 
La municipalité devra décider du retour à 
la semaine de 4 jours ou de continuer sur 
ce qui se fait actuellement. Plus que jamais, 
l’enfant, son rythme et son bien-être seront 
au coeur de notre réflexion et de cette 
décision.

Valérie PIRÈS
adjointe en charge du scolaire 
et de la petite enfance

EXPOSITION D’OISEAUX EXOTIQUES

SEMAINE SECURITÉ 
ROUTIÈRE

20
oct.

25 au 30
sept.

REMISE DE GILETS 
JAUNES POUR 

LES ÉLÈVES

28
sept.

MUNICIPALITÉ

ÉCOLE PUBLIQUE

ÉCOLE PRIVÉE

Retour sur le 
carnaval des écoles / 
Evènements à venir

P.12



POSE DES 
PLAQUES 

RÉPUBLICAINES 
AUX ÉCOLES

13
oct.

SPECTACLE
DE NOËL 

21
déc.

EXPOSITION D’OISEAUX EXOTIQUES

L’ANNÉE SCOLAIRE en images

SOIRÉE CONCERT 
DEVANT LES PARENTS

20
fév.

PERMIS VÉLO
AVEC GROUPAMA

22
mars



L’ÉCOLE PRIVÉE

Projet musique

Les CM1-CM2, forts de leur 
concert de musique celtique, 
accompagnés de Christophe 
Peloil, violoniste du groupe Tri 
Yann, ont décidé cette année 
de sortir un CD deux titres. 
Ils travaillent d’arrache-pied 
pour préparer leur séance 
d’enregistrement dans un 
studio professionnel. Un clip 
vidéo sera également tourné 
à cette occasion.

Matinée Portes ouvertes

Comme tous les ans, le 
dernier samedi du mois de 
janvier, se sont déroulées les 
portes ouvertes. L’occasion 
pour les familels de l’école 
mais aussi les futures 
familles «Magdaléniennes» 
de découvrir la vie des 

classes tout au long d’un jeu 
de piste. La découverte du 
mot mystère leur a permis 
de déguster les délicieuses 
crêpes préparées «en direct» 
par l’association des parents 
d’élèves (APEL).

Samedis sans cartable

Nous avons effectué notre 
traditionnel «nettoyage» de 
la nature de début d’année 
sous un magnifique soleil, 
et avec encore quelques 
trouvailles inattendues 
(amortisseurs de voiture...). 
De quoi sensibiliser les 
enfants au respect des 
espaces verts et de leur 
environnement. Et merci 
aux parents pour leur 
participation !

Encore une année pleine de découvertes qui se termine toujours avec le même 
enthousiasme. Notre nouveau système pédagogique où l’enfant progresse à son rythme 
dans son parcours scolaire personnel s’améliore au fil du temps, explique David Noël, 
directeur de l’école. Ce fut une année très riche avec un fort investissement de la part des 
élèves.

De nombreux projets ont 
vu le jour, que ce soit à 
travers l’éducation à la 
citoyenneté ou le projet 
d’éducation artistique et 
culturel. Certes l’école a 
pour mission d’instruire 
les enfants, lire, écrire, 
compter mais également 
de les ouvrir au monde, 
de les faire grandir dans 
leur rapport aux autres, 
dans leur sensibilité, et de 
leur donner les moyens 
de s’exprimer par quelque 
moyen que ce soit. Un 
grand merci aux parents 
qui nous font confiance, 
aux associations qui 
donnent de leur temps et 
de leur énergie pour la vie 
de l’école, aux professeurs 
et Asem qui s’investissent 
sans compter et un 
grand bravo aux enfants 
pour leur curiosité, leur 
enthousiasme et leur joie 
de vivre !

Cette année, l’école a accueilli 
179 élèves (9 classes)

Sainte Marie-Madeleine

 Le mot de l’équipe 
pédagogique



Le samedi 31 mars, après la célébration de 
Pâques à l’église, les enfants se sont retrouvés 
dans l’école pour faire des jeux de société 
inter-classes, en compagnie des parents. Il y 
avait une classe de grands avec une classe de 
plus petits.

Journée de découverte du collège 
Lamoricière

Les CM2 ont été invités le 16 avril dernier à 
venir passer une journée complète au collège 
Lamoricière de St Philbert de Grand Lieu. Pour 
l’occasion, seuls les 4ème (leurs tuteurs l’année 
prochaine) étaient présents pour guider et 
prendre en charge nos futurs collégiens tout 
au long de la journée. Les professeurs ont 
organisés des ateliers découvertes des classes, 
des laboratoires, des salles spécifiques. Ils 
ont pu déjeuner au self et sont rentrés en fin 
d’après-midi avec des kilomètres dans les 
jambes et des images plein la tête !

Cross du collège

Dans le cadre de la liaison CM2-6ème, les Cycles 
3 ont participé au cross du collège en début 
d’année. Nous avons été fiers d’applaudir nos 
2 genestonnaises sur le podium : 
- Laura en CM2 (3ème place),
- Olivia en CM1 (4ème place),
sur le total des CM de St Philbert de Grand Lieu 
et de ses 5 communes limitrophes !

Rencontre petits et grands

Les 22 janvier et 20 mars, les CM ont 
accompagné les Moyennes et Grandes 
sections à la bibliothèque municipale pour 
leur lire des histoires.

«Mardi Gras t’en va pas... J’ferai des crêpes 
et t’en auras !»

Dans les classes de maternelles, les élèves 
se sont déguisés pour fêter Mardi Gras. Ils 
ont préparé la pâte à crêpes avec l’aide des 
mamans. Tout le monde en a mangé mais 
comme il y en avait beaucoup, les enfants se 
sont rendus à la maison de retraite en jouant 
de la musique avec des instruments. Puis ils 
ont partagé le gouter avec les résidents et ont 
chanté avec eux. 



La semaine de prévention routière de l’école privée

Ce début d’année scolaire a été 
placé sous le signe de la sécurité. 

Les enfants de cycles 2 et 3 ont 
participé à une semaine autour 
des dangers de la route, qu’ils 
soient piétons, cyclistes ou même 
automobilistes. En effet, l’Automobile 
Club de l’Ouest était présent avec 
son camion impressionnant et sa 
piste où les enfants se sont essayés 
à la conduite de petites voitures 
électriques ! Des jeux autour de la 
sécurité routière étaient organisés 
par le service animation-jeunesse 
dans la salle de la Charmille.

Jeux sur la sécurité routière

Piste de conduite

Test code de la route

Yana Deniau

Critérium du jeune conducteur

Pour participer, les élèves des cycles 2 et 
3 ont dû répondre à un questionnaire sur 
le Code de la Route et conduire une petite 
voiture sur un parcours. C’est Yana Deniau, 
en CM1, qui a remporté le diplôme du 
«Meilleur conducteur». 



L’ÉCOLE PUBLIQUE Marcel Pagnol

Projets communs

Les incorruptibles : Comme 
tous les ans, tous les élèves 
participent à ce concours 
où les enfants sont amenés 
à lire à la maison des livres 
sélectionnés au niveau 
national et votent en mai 
pour leur livre préféré. 

Le Parcours Santé : Au 
premier semestre, les 
enfants ont travaillé sur 
l’alimentation avec une 
logique de progression. Les 
élèves du cycle 1 ont travaillé 
sur les goûts, ceux du cycle 
2, sur la catégorisation 
des aliments et enfin, le 
cycle 3 a étudié l’équilibre 

alimentaire ! Des ateliers 
ont été mis en place pour 
élaborer un petit déjeuner, 
ce qui a permis aux 
enfants des cycles 1 et 3 de 
collaborer. Aussi, le travail 
avec différents partenaires 
(parents, spécialistes) a 
favorisé les échanges. Au 
second semestre, ils ont 
travaillé sur les risques 
d’une utilisation excessive 
des écrans et ont appris 
comment les utiliser à bon 
escient.

Cette fin d’année scolaire annonce le dénouement d’un long projet «le projet et la vie de 
l’école», axé sur la valorisation de la culture scientifique, technologique et mathématique par 
differentes actions, sur l’élaboration d’un parcours culturel sur l’école équilibrant ressources, 
projets, sorties, et enfin, sur le développement des compétences sociales et civiques.

L’équipe enseignante, 
associée au personnel 
municipal et aux parents 
d’élèves, se fédère autour 
d’un projet unique : que 
les enfants grandissent, 
s’approprient des 
savoirs et acquièrent des 
compétences, dans un lieu 
d’échanges, dans le respect 
et la convivialité. L’école les 
prépare à être des citoyens 
responsables. Plusieurs 
projets ont été réalisés 
selon les cycles. Toutes 
les classes se sont réunies 
autour d’un parcours 
commun concernant notre 
santé : la sensibilisation à 
une bonne alimentation 
d’une part, et l’utilisation 
des écrans d’autre part.. 
Ces actions sont motivantes 
pour les enfants et 
porteuses d’apprentissages. 
Elles sont le reflet de la vie 
de l’école.

Cette année, l’école a accueilli 
233 élèves (9 classes)

 Le mot de l’équipe 
pédagogique



Découverte d’un artiste

De décembre à février, les élèves de CE1 
jusqu’au CM2 ont eu la chance de rencontrer 
et de travailler avec Liz Cherhal, chanteuse, 
accordéoniste et guitariste. Ils ont pu découvrir 
l’écriture, la composition et l’interprétation de 
chansons durant différentes séances avec 
l’artiste. Le travail des élèves a été présenté 
aux parents lors d’une soirée concert.

Les sorties

Cycle 1

Les élèves sont allés voir le cirque Médrano en 
décembre à Nantes. L’objectif de cette sortie 
étant de sensibiliser les élèves aux activités 
circassiennes, au domaine du spectacle et sur 
le travail du rôle de spectateur.

Cycle 2

Du théâtre : les élèves sont allés voir une pièce 
de théâtre «Une petite place», de la compagnie 
«D’ici et d’ailleurs».

Séjour scolaire : Du 25 au 29 juin, les élèves 
des classes de Mesdames Touzeau et Bossis 
(CP-CE1), partent en classe découverte à 
la Turballe. Ce séjour a pour objectif de 
développer l’autonomie et la socialisation, le 
respect de l’autre, des règles collectives et de 
l’environnement. Les différentes activités liées 
à ce séjour, permettront aussi l’acquisition et 
le perfectionnement de méthodes de travail 
(observation, description, prise de notes...). 
Les élèves visiteront le port de la Turballe, 
découvriront différentes espèces de poissons, 
la pêche à pied...

Cycle 3 

Quant aux élèves de CM1 et CM2, ils ont pu 
découvrir l’orchestre national des Pays de la 
Loire «raconte moi une musique» à la cité des 
Congrès.

Les CM2 ont pu découvrir leur futur 
établissement scolaire : le collège Condorcet de 
Saint Philbert (2 visites organisées).



Titouan Mallardé

Tout comme l’école privée, l’école publique 
a aussi son gagnant au critérium du jeune 
conducteur. Il s’agit de Titouan Mallardé, en 
classe de CM1. 
Les 2 gagnants ont remporté, en plus du 
diplôme, une entrée avec leur famille aux 
24 Heures du Mans.

Quiz Code de la Route

Remise des gilets jaunes aux élèves

Que de panneaux à retenir !

La semaine de prévention routière de l’école publique

Lors de la semaine sur la prévention 
routière, les élèves des 2 écoles ont reçu 
des gilets jaunes, offerts par la mairie 
et en partenariat avec le Crédit Mutuel.



RESTAURANT

Améliorer la qualité 
nutritionnelle et 
gustative des repas, est 
l’objectif premier de la 
municipalité. Elle veut 
proposer aux enfants, 
des produits de circuits 
courts, issus directement 
des producteurs et des 
produits frais et de 
saison. Les menus seront 
composés de produits 
labellisés et biologiques. 
Suivra ensuite, d’autres 
critères triés par ordre 
d’importance comme : 
- la qualité des produits,
- la qualité du service,
- le développement 
durable,
- le tarif.
C’est la commission Appel 
d’offres qui rencontrera les 
candidats et qui choisira le 
nouveau prestataire selon 
les critères demandés. 

Le choix de celui-ci vous 
sera transmis dans le 
Geneston.mag d’août et 
présenté lors des portes-
ouvertes du restaurant 
scolaire le vendredi 31 août.

A la rentrée 2016, la municipalité s’était engagée avec le prestataire de cuisine collective 
Convivio, pour élaborer les menus du restaurant scolaire municipal. 2 années se sont 
écoulées et il a été décidé de changer de prestataire. Toujours en partenariat avec le GAB 44 
(Groupement des Agriculteurs Biologiques de Loire-Atlantique), la commission affaires scolaires 
s’est penchée sur un nouveau cahier des charges plus complet et plus exigeant.

Ce que souhaite la 
commune

A la rentrée 2018, un 
nouveau prestataire de 
cuisine collective élaborera 
les menus du restaurant 
scolaire. La municipalité 
souhaite des repas avec 
des aliments bio et surtout 
locaux. 

Pour cela, le groupe de travail 
(composé du Maire, de 2 
membres de la commission 
affaires scolaires, de la 
directrice générale des 
services et de la responsable 
du restaurant scolaire) s’est 
réuni avec un représentant 
du GAB 44 pour établir 
le cahier des charges. Il 
accompagnera la commune 
jusqu’à la phase finale du 
travail.

Scolaire

Il y a un an, les assiettes 
et les verres avaient été 
remplacés par de la vaisselle 
en plastique dur, pour  les 
enfants de maternelle, et 
cela faisant suite à une 
étude menée par le Centre 
de Gestion 44. Vu les effets 
positifs pour tous, élèves 
et agents, cette vaisselle 
ludique et adaptée au 
contact alimentaire, a été 
mise en place pour tous 
les enfants, fin 2017. De 
nombreux avantages ont 
été constatés comme la 
réduction du bruit pendant 
la pause déjeuner et 
l’allègement du poids de la 
vaisselle pour les agents.

Quoi de neuf ?



Comme annoncé dans le Geneston.
mag de février, la réflexion concernant 
les rythmes scolaires suit son cours. En 
février, un questionnaire a été transmis 
aux familles afin de connaître leur avis.
54 familles ont répondu au questionnaire  
sur 180 envois.

Des activités diverses et variées sont 
proposées aux enfants et appréciées !

La sécurité avant tout : dispositif anti-
intrusion

Depuis quelques mois, l’école est équipée 
d’un interphone aux 2 entrées et d’un 
visiophone, afin de contrôler l’accès dans 
l’enceinte du bâtiment scolaire.

En cas d’intrusion 
ou autre, l’école 
peut alerter la 
mairie grâce 
à des talkies 
walkies.

La cour de l’école

La cour va subir des modifications durant 
l’été : 
- peinture des jeux au sol (marelle....)
- installation d’une table pour que les 
élèves puissent se poser (dessin libre, ...)
Le bac à sable situé dans la partie «cour 
des grands» va être supprimé afin 
d’installer une table de ping-pong.
Les frais engagés pour ce réaménagement 
sont partagés entre la mairie et l’APE.

Des volets et des stores

Des volets ont été posés dans la classe 7, 
pour obscurcir 
la pièce pendant 
la sieste des 
enfants afin de 
leur garantir un 
meilleur repos.
Dans l’atelier de la 
classe 6, des stores 

ont été installés.

ÉCOLE Publique

Les Temps d’Activités Péri-
éducatives

De nouveaux aménagements 
dans l’école publique

Du sport, comme de l’Ultimate !

Des activités manuelles avec les 
résidents du Foyer St Louis



23 juin • 
Fête de l’école publique 

L’APE vous donne rendez-vous le samedi 23 juin au 
complexe sportif à partir de 12h (restauration sur 
place). Le spectacle des élèves débutera à 14h. Tout 
au long de l’après-midi, des stands de jeux et des 
structures gonflables seront proposés aux enfants.

7 avril • 
Par l’APE et l’APEL

Les associations des parents d’élèves, l’APE et 
l’APEL, ont organisé le 7 avril dernier, un carnaval. 
De nombreux enfants ont défilé dans les rues de 
la commune. A l’issue du défilé, les enfants ont pu 
se déhancher lors d’une boum organisée par les 
associations.
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RETOUR SUR LE Carnaval des écoles

ÉVÈNEMENTS à venir

30 juin • 
Kermesse de l’école privée

«L’histoire à travers chants» est le thème de la 
kermesse, qui se déroulera le samedi 30 juin à partir 
de 14h, dans l’enceinte de l’école. L’OGEC vous propose 
une restauration sur place toute la journée, puis une 
soirée moules-frites à partir de 19h30 sur réservation 
auprès de M. Pautremat : 02 40 65 30 79.


